
Vevey, le 31 août 2015

A Vevey, les Ming fêtent 65 ans de dynastie hôtelière 
avec d’ambitieux projets

Que de chemin parcouru depuis l’arrivée de l’oncle Joseph Ming sur la Place de la 
Gare en 1950 ! Représentants de la troisième génération, Nicolas et Christophe 
Ming annoncent fièrement que ce n’est pas parce que la famille est là depuis 65ans 
qu’elle est prête pour la retraite. Mieux encore, ces 10 ans de la marque Astra Hotel 
ouvrent la porte à une nouvelle jeunesse.

En effet, un vaste plan de rénovation et modernisation des chambres va être lancé. Objec-
tif : être prêt à accueillir les visiteurs des futurs Nest (musée Nestlé) et Chaplin’s World 
qui ouvriront leurs portes en 2016 sans compter la Fête des Vignerons de 2019. Une 
chambre témoin peut d’ailleurs déjà être visitée. Les espaces de restauration du rez-de-
chaussée auront eux aussi droit à leur lifting, la Brasserie Historique La Coupole 1912, 
chère aux Veveysans et à leurs visiteurs, restera la pièce maîtresse du complexe hôtelier.

Anciennement nommé Hotel Pavillon, l’Astra Hotel Vevey, renommé ainsi le 1er sep-
tembre 2005, est un hôtel 4* sup urbain de 100 chambres géré par la famille pro-
priétaire. Il propose une multitude de services à sa clientèle locale et internationale, 
dont la Brasserie Historique (ornée de fresques représentant les costumes de la Fête 
des Vignerons de 1927), un centre de conférences, un city spa & fitness panora-
mique sur le toit, divers endroits pour l’organisation de réception, un service traiteur 
et un parking pour la clientèle, au cœur de la Ville de Vevey. L’offre de la famille Ming 
est complétée par l’Hôtel du Nord à Aigle, 3* de 24 chambres.

Le dynamise de la nouvelle génération de la dynastie Ming montre la volonté de main-
tenir la tradition hôtelière, essentielle pour la Suisse, à son meilleur niveaux malgré le 
contexte économique actuellement défavorable qui rend tout investissement dans ce 
milieu risqué.

Les soussignés se tiennent à votre entière disposition pour toute information complé-
mentaire

Nicolas & Christophe Ming
Gestion Hôtelière Ming SA
Astra Hotel Vevey
Mail : n.ming@astra-hotel.ch
Tél : +41 21 925 04 04
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